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23 octobre au 5 décembre 2015 
  
Vernissage : 
jeudi 22 octobre, 17 h 30 
  
Galerie de l’UQAM 
Université du Québec à Montréal 
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 
1400, rue Berri 
Montréal 
 
Mardi au samedi 
12 h - 18 h 
 
 
Entrée libre 
  
galerie.uqam.ca 

 
  
  

 
  

La Galerie de l’UQAM présente l’exposition TOUT n’est pas 
un sandwich de Louis Bouvier, finissant à la maîtrise en arts 
visuels et médiatiques de l’UQAM. 
  
Louis Bouvier s’intéresse au potentiel discursif émergeant 
de rencontres improbables entre différents objets et images 
provenant d’époques et de cultures variées, déployant à la fois 
des références au « grand art » et à la culture populaire. Son 
travail se manifeste par un processus d’accumulation et de 
juxtaposition d’éléments hétéroclites et anachroniques – tels 
que des dessins de paysages, des images de sculpture gréco-romaine, 
des signes de gang de rue, des amphores et des 
canards en céramique, etc. – qui cohabitent et se confrontent. 
  
+ plus d'informations 
  
  
  
  
  
  

 

Photo : Louis Bouvier, détail de l’exposition TOUT n’est pas un sandwich, 2015, plâtre, 

plastique, graphite sur papier. Photo : Adrien Baudet 
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L’exposition TOUT n’est pas un sandwich de Louis Bouvier à la Galerie de l’UQAM : une réflexion 
iconoclaste sur le statut des objets

Dates : du 23 octobre au 5 décembre
Vernissage en présence de l’artiste : le jeudi 22 octobre 2015, à 17 h 30

Montréal, le 8 octobre 2015 – La Galerie de l’UQAM présente l’exposition TOUT n’est pas un sandwich de Louis Bouvier, finissant à la 
maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM. En mobilisant des références variées appartenant à différents univers et cultures, Bouvier 
manipule les objets et représentations qui nous entourent et les réorganise de manière à élaborer une microculture à l’intérieur de la galerie. 
Au sein d’une même œuvre, il combine sculptures, objets trouvés, images photographiques et dessins, venant délibérément brouiller la 
lecture que l’on peut faire de chacun de ces éléments.

L’exposition
Louis Bouvier s’intéresse au potentiel discursif émergeant de rencontres improbables entre différents objets et images provenant d’époques 
et de cultures variées, déployant à la fois des références au « grand art » et à la culture populaire. Son travail se manifeste par un processus 
d’accumulation et de juxtaposition d’éléments hétéroclites et anachroniques – tels que des dessins de paysages, des images de sculpture 
gréco-romaine, des signes de gang de rue, des amphores et des canards en céramique, etc. – qui cohabitent et se confrontent. Ce faisant, 
l’artiste crée un réseau de sens entre des éléments incongrus qui ailleurs ne se côtoieraient pas. Ainsi, il réfléchit à la perméabilité des 
catégories sous lesquelles on classe les objets et les œuvres d’art, ainsi qu’aux rapports hiérarchiques qu’elles impliquent.  

Dans l’exposition, l’amoncellement des éléments et les dispositifs de présentation audacieux accentuent ce foisonnement étonnant d’idées 
et d’images. Le regard irrévérencieux de l’artiste porte alors à reconsidérer leur statut primaire. Cette nouvelle épaisseur de sens transforme 
notre lecture. L’exposition devient alors dépositaire d’un nouveau propos, cette fois légèrement décalé, rendant le réel poreux à de nouvelles 
idées. 

À propos de l’artiste
Louis Bouvier vit et travaille à Montréal, d’où il est originaire. Connu pour ses dessins photoréalistes de grand format, il intègre maintenant 
sculptures et objets trouvés à ses œuvres. Son travail a été exposé au Québec, aux États-Unis et en Europe.  À l’été 2014, il a participé à 
la manifestation d’art public Aires Libres à Montréal, dont le commissariat était assuré par Aseman Sabet. Il présentera en novembre 2015 
une exposition solo à La Maison des artistes visuels francophones (Winnipeg). Louis Bouvier détient un baccalauréat en arts visuels et 
médiatiques de l’UQAM et y termine actuellement sa maîtrise.
www.louisbouvier.com

Activités gratuites
Visites commentées de l’exposition : Offertes en tout temps. Réservations requises auprès de Philippe Dumaine, 514 987-3000, poste 
3280, ou dumaine_allard.philippe@uqam.ca

Adresse et heures d’ouverture 
La Galerie de l’UQAM 
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120 
1400, rue Berri, angle Sainte-Catherine Est, Montréal 
Métro Berri UQAM 
Du mardi au samedi, de midi à 18 h
Entrée libre 
 
Renseignements 
Tél. : 514 987-8421 
www.galerie.uqam.ca  / Facebook / Twitter / Instagram

- 30 - 

Photos haute résolution : http://www.salledepresse.uqam.ca/photos.html, section « Galerie de l’UQAM »

Entrevue : pour toute demande d’entrevue avec l’artiste, contactez Maude N. Béland au 514 987-3000, poste 1707, ou beland.maude_n@
uqam.ca. 
 
Source : Maude N. Béland, conseillère en relations de presse 
Division des relations avec la presse et événements spéciaux 
Service des communications 
Tél. : 514 987-3000, poste 1707 
beland.maude_n@uqam.ca 
twitter.com/MaudeNBeland



média : Galerie de l’UQAM vol./num./date/page : 23 octobre au 5 décembre 2015

Capsule vidéo réalisée par la Galerie de l’UQAM
durée. 3 min 28 s

Disponible en ligne
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Prix, distinctions, subventions

Hommage à Wim Wenders

Sur recommandation de ses Facultés des arts et de communication, l'UQAM a décerné un doctorat
honorifique à Wim Wenders, le 17 octobre dernier, dans le cadre de la 44e édition du Festival du nouveau
cinéma, à Montréal. Par ce geste, l'Université a voulu saluer la richesse et la singularité de l'œuvre
cinématographique du réalisateur, producteur et scénariste, ainsi que son apport majeur au nouveau
cinéma allemand des années 19601970.

Pour en savoir plus http://bit.ly/1KkpgEA

Prix, distinctions, subventions

Chantal Savoie finaliste au prix VictorBarbeau

Les femmes de lettres canadiennesfrançaises au tournant du XXe siècle, l'essai de Chantal Savoie, paru
en 2014 aux Éditions Nota bene, est finaliste au prix VictorBarbeau de l'Académie des lettres du Québec.
Professeure au Département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal et chercheure au
Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ), ses travaux
portent sur l'histoire littéraire et culturelle des femmes, les pratiques culturelles de grande consommation et
la chanson à succès. Chantal Savoie fait partie depuis quinze ans du collectif La vie littéraire au Québec et
codirige le « Laboratoire de recherche sur la culture de grande consommation et la culture médiatique au
Québec » (UQAM).

Lire la suite

Au tournant du XXe siècle, les conditions socioéconomiques favorisent une entrée massive des femmes dans
l'univers littéraire et culturel. Le nombre et la visibilité des chroniqueuses, conférencières, romancières, poètes,
démultipliés par l'essor de la presse à grand tirage, va jusqu'à permettre à monseigneur Camille Roy d'affirmer que
« Montréal est la capitale du féminisme au Canada », et à Louis Dantin de considérer que « cet élan féminin, presque
féministe, imprimé à nos lettres, promet des richesses neuves [et que] les monopoles masculins sont en péril ».
Méconnus, ces quelques pans de l'histoire des femmes de lettres canadiennesfrançaises révèlent un univers
médiatique et culturel d'une richesse insoupçonnée, où s'entrecroisent, à la ville comme dans les pages du journal, le
flux des premières au théâtre, le flânage dans la métropole, la magie d'une heure à soi volée à la modernité
trépidante. L'ensemble permet de retracer la succession de ces petits instants qui font en sorte que les gestes de
l'écriture publique deviennent familiers.

Prix, distinctions, subventions

Lori SaintMartin finaliste aux Prix littéraires du Gouverneur général du Canada

Lori SaintMartin, professeure au Département d'études littéraires et membre du CRILCQ à l'UQAM et de
l'IREF, et Paul Gagné sont finalistes aux Prix littéraires du Gouverneur général du Canada pour Solomon
Gursky, paru aux Éditions du Boréal, traduction de Solomon Gursky Was Here, de Mordecai Richler!

Publications

Réflexions sur la réactualisation de la Biennale de Montréal

Le 15 octobre dernier, à la galerie Art Mûr, était lancé le recueil Questionner l’avenir. Réflexions sur la
réactualisation de la Biennale de Montréal, rassemblant près d’une vingtaine d’actrices et d’acteurs clés du
champ des arts visuels. Sous la direction de deux étudiantes du Département d'histoire de l'art Florence
Agathe DubéMoreau et Julie Riendeau, le collectif a été guidé dans ce projet par la professeure d'histoire
de l'art Barbara Clausen et aidé par la conservatrice adjointe de la Galerie de l’UQAM, Audrey Genois.
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L’ouvrage a reçu le soutient de la Faculté des arts et de plusieurs de ses associations étudiantes ainsi que
du Département d’histoire de l’art de l’UQAM.

Lire la suite

Cette première publication québécoise sur le sujet des biennales comprend la transcription de l'unique table ronde
ayant porté sur la refonte, en 2014, de la Biennale de Montréal ainsi qu'un ensemble de courts essais originaux
prolongeant cette discussion publique sous un angle théorique, critique et prospectif. Questionner l'avenir entend
alimenter la réflexion sur les questionnements actuels que le phénomène de la biennalisation en art contemporain
soulève également ailleurs dans le monde. Réalisé à la veille de l'ouverture de la nouvelle édition remaniée de la
Biennale de Montréal, ce recueil bilingue met en lumière les enjeux artistiques, muséologiques, identitaires et
politiques que soustend cette réactualisation. Il entend créer un espace discursif inédit autour de la Biennale de
Montréal tout comme il invite à une pensée désenclavée, à une affirmation critique. Mis en œuvre par un collectif
étudiant, Questionner l'avenir cherche, de manière audacieuse, à engendrer un dialogue interuniversitaire et
multigénérationnel entre les milieux étudiants et professionnels.

Ouvrage disponible dès maintenant en librairie, aux Éditions d'art Le Sabord 
ISBN 9782924085127

Mémoires et thèses

Soutenance de Danielle Blouin

Danielle Blouin, étudiante au doctorat en histoire de l'art, soutiendra sa thèse intitulée Un art confidentiel :
la reliure d'art au Québec, conditions de production et évolution d'une pratique (19001990). Danielle
Blouin est dirigée par Laurier Lacroix, professeur au Département de l'histoire de l'art.

Lundi 26 octobre 2015, à 14 h 
UQAM / Pavillon JudithJasmin 
Salle des Boiseries (J2805) 
405, rue SainteCatherine Est

Colloques et conférences

L'ombre et le Théâtre d'Ombres contemporain : à la recherche d'une identité

L'École supérieure de théatre vous convie à une conférence de Fabrizio Montecchi, professeur de Théâtre
d'Ombres à l'École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette (CharlevilleMézières). L'ombre, en
apparence tellement étrangère à l'Occident, se révèle alors un élément fondateur de certains mythes à la
base de notre culture: celui de la connaissance, dans le mythe de la Caverne de Platon ou encore, celui
sur l'origine de la peinture, dans le récit de Pline le Vieux. Quel est le rapport de tout cela avec le Théâtre
d'Ombres contemporain? À partir de ces questions Fabrizio Montecchi propose un parcours à la
redécouverte de l'Ombre (et du Théâtre d'Ombres), un phénomène de nature profondément théâtrale, un
art immatériel aux énormes possibilités expressives et communicatives.

Mercredi le 21 octobre à 12h45 
Studiod'essai ClaudeGauvreau (local J2020) 
UQAM / Pavillon Judith Jasmin 
405, rue SainteCatherine Est

Colloques et conférences

Conférence de Esther Trépanier au Musée des beauxarts de Montréal

Esther Trépanier, professeure au Département d'histoire de l'art et membre du CRILCQ, vous convie à une
conférence intitulée « Le groupe de Beaver Hall : une modernité artistique qui rejoint la modernité de
l'apparence ». Esther Trépanier prononcera cette conférence dans le cadre de  l'exposition Une modernité
des années 1920. Montréal, le Groupe de Beaver Hall qui se tiendra au Musée des BeauxArts de
Montréal.

Pour en savoir plus http://bit.ly/1L9gAEY

Samedi 24 octobre 2015, à 14 h 
Musée des beauxarts de Montréal 
Auditorium MaxwellCumming 
1380, rue Sherbrooke Ouest

Expositions et spectacles

L'exposition Hank Bull. Connexion célèbre une figure importante des arts visuels au
Canada

La Galerie de l’UQAM présente Connexion, une exposition majeure de l’artiste canadien Hank Bull.
Méconnu du grand public malgré son importance fondamentale dans le développement des arts visuels au
Canada, Hank Bull occupe une place centrale dans un réseau mondial d’artistes et d’institutions variées.
L’exposition transforme les archives personnelles de l’artiste, couvrant une période de plus de cinquante
ans, en une installation sculpturale.

Lire la suite

Ni une rétrospective ni une exposition d'archives, Hank Bull, Connexion cherche plutôt à faire sens des matériaux
récoltés par l'artiste tout au long de sa carrière et à mettre en lumière une pratique artistique basée sur la
collaboration. Connexion est organisée et mise en circulation par le Musée d'art du Centre de la Confédération,
Charlottetown, ÎleduPrinceÉdouard, avec l'appui du Conseil des arts du Canada.

Du vendredi 23 octobre au samedi 5 décembre 2015 
Vernissage : le jeudi 22 octobre, à 17 h 30 
Galerie de l'UQAM 
Entrée libre

Expositions et spectacles

Œdipe Roi, essai scénographique autour du texte de Sophocle

L'École supérieure de théâtre vous convie à assister à la présentation d'Œdipe Roi, essai scénographique autour
du texte de Sophocle. Œdipe, roi de Thèbes, veut affranchir la ville du fléau qui l'afflige. Cependant, pour la libérer,
il faut qu'Œdipe enquête sur la source de ce malheur qui, selon les dieux, est la personne qui a tué l'ancien
souverain, Laïos. Sur la place publique de Thèbes, Œdipe s'offre en spectacle à l'humanité rassemblée pour
chercher le coupable.

Vendredi 23 octobre 2015, à 14 h et à 20 h 
Samedi 24 octobre 2015, à 18 h et à 20 h 
StudioThéâtre AlfredLaliberté 
UQAM/Pavillon JudithJasmin 
405, rue SainteCatherine Est

Expositions et spectacles

TOUT n’est pas un sandwich de Louis Bouvier : une réflexion iconoclaste sur le
statut des objets

La Galerie de l’UQAM présente l’exposition TOUT n’est pas un sandwich de Louis Bouvier, finissant à la
maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM. En mobilisant des références variées appartenant à
différents univers et cultures, Bouvier manipule les objets et représentations qui nous entourent et les
réorganise de manière à élaborer une microculture à l’intérieur de la galerie.

Lire la suite

Au sein d'une même œuvre, il combine sculptures, objets trouvés, images photographiques et dessins, venant
délibérément brouiller la lecture que l'on peut faire de chacun de ces éléments. Louis Bouvier s'intéresse au potentiel
discursif émergeant de rencontres improbables entre différents objets et images provenant d'époques et de cultures
variées, déployant à la fois des références au « grand art » et à la culture populaire. Son travail se manifeste par un
processus d'accumulation et de juxtaposition d'éléments hétéroclites et anachroniques  tels que des dessins de
paysages, des images de sculpture grécoromaine, des signes de gang de rue, des amphores et des canards en
céramique, etc.  qui cohabitent et se confrontent.

Du vendredi 23 octobre au samedi 5 décembre 2015 
Vernissage : le jeudi 22 octobre 2015, à 17 h 30 
Galerie de l'UQAM 
Entrée libre

Expositions et spectacles

Exposition des finissants 2015 du DESS en design d'équipements de transport

L'École de Design vous convie à la 6e Édition des soiréesconférences sur la pratique du design de
transport au Québec intitulée Global 7000  Le luxe en plein vol. Tim Fagan et son équipe de designers de
Bombardier Aéronautique parleront des différents enjeux liés au design d'avions d'affaires. La conférence
sera suivie du vernissage de l'exposition des finissants 2015 du DESS en design d'équipements de
transport. Vous êtes conviés à prendre le verre de l'amitié pour l'occasion !

Vernissage : mercredi 21 octobre à 18 h 00 
Du lundi 19 octobre au dimanche 8 novembre 2015 
UQAM/Centre de design 
Hall d'entrée de l'École de design 
1440 rue Sanguinet 

Expositions et spectacles

Sous la peau, la nuit en tournée

Danièle Desnoyers, professeure au Département de danse et directrice artistique de la compagnie le
Carré des Lombes, présente Sous la peau, la nuit dans le cadre de l'évènement Conseil des arts de
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Objets incongrus et liens multiples
La Galerie de l'UQAM présente deux nouvelles expositions.

26 OC TOBR E 2015 À 15H17

La Galerie de l’UQAM présente Connexion, une
exposition majeure de l’artiste multimédia de
Vancouver Hank Bull. L'événement rassemble
ses archives personnelles, couvrant une période
de plus de 50 ans, sous forme d'installation
sculpturale. Plutôt qu'une rétrospective,
Connexion cherche à donner un sens aux
matériaux récoltés par Hank Bull durant sa
carrière, tout en mettant en lumière sa
pratique artistique basée sur la collaboration.

La panoplie d’objets choisis – accessoires de
performance, photographies, vidéos,
documents – met en évidence un réseau de
relations avec des artistes et des milieux
artistiques du monde entier. Elle incarne une
pratique axée sur la collaboration qui fait
constamment appel à la juxtaposition et à
l’échange audelà des frontières – qu’elles
soient géographiques, temporelles, culturelles,

politiques, disciplinaires ou psychiques. Les liens entre des objets apparemment incongrus suscitent des associations
inattendues tout en se prolongeant vers leur signification sociale élargie et leur histoire. Pour Hank Bull, l’art est une
manière d’être dans le monde, de réagir à la matière du social, d’improviser avec elle et de la sculpter.

D’abord inspirée par la musique expérimentale et les performances absurdes associées à Dada et à la pataphysique, une
bonne part de la pratique de Hank Bull a été éphémère et dialogique, produite pour un public underground dans des
contextes improvisés. La performance, la communication et la création de réseaux ont souvent éclipsé la production
d’objets matériels. Pourtant, ceuxci ont joué un rôle important dans la carrière de Bull, comme documents, outils de
communication, accessoires et objets esthétiques en soi. La collection de ces objets constitue la matière de cette
exposition tout en proposant une notion élargie de l’artiste en tant qu’agent de liaison entre les gens.

Figure importante des arts visuels au Canada
Pionnier dans l’utilisation des technologies de télécommunication, Hank Bull a été un membre important du légendaire
centre d’artistes Western Front Society depuis 1973. Son travail a été présenté au Museum of Modern Art (1991), à
New York, de même qu’à la Biennale de Venise (1986) et à Ars Electronica (1982, 1989), en Autriche. Celui qui est
aussi le cofondateur du Centre A (Vancouver International Centre for Contemporary Asian Art), a participé, pendant
cinq ans, au Comité sectoriel pour les arts et la culture de la Commission canadienne de l'UNESCO. Ses œuvres se
retrouvent dans les collections du Musée des beauxarts du Canada, du Netherlands Media Art Institute, ainsi que dans
de nombreuses collections privées.

La Galerie de l'UQAM présente deux nouvelles expositions. Sur la photo: Vue de
l’exposition Connexion de Hank Bull au Musée d’art du Centre de la Confédération,
2015.

Photo : Hank Bull, Musée d’art du Centre de la Confédération, 2015.



Louis Bouvier, détail de l'exposition TOUT n'est pas un sandwich, 2015,
plâtre, plastique, graphite sur papier, dimensions variables.
Photo: Adrien Baudet

C U LT U R E

Hank Bull. Connexion est organisée et mise en circulation par le Musée d’art du Centre de la Confédération, situé à
Charlottetown, à l'ÎleduPrinceÉdouard, avec l’appui du Conseil des arts du Canada. Hank Bull offrira une visite
commentée de l’exposition le jeudi 5 novembre, à 17 h. L'artiste sera aussi présent à la Galerie les 6 et 7 novembre.

Réflexion iconoclaste sur le statut des objets
En mobilisant des références variées appartenant à différents univers et cultures, Louis Bouvier (B.A. arts visuels et
médiatiques, 09), finissant à la maîtrise en arts visuels et médiatiques, manipule les objets et les représentations qui
nous entourent et les réorganise de manière à élaborer une microculture à l’intérieur de l'exposition. Au sein d’une
même œuvre, il combine sculptures, objets trouvés, images photographiques et dessins, venant délibérément brouiller
la lecture que l’on peut faire de chacun de ces éléments. Dans l’exposition TOUT n’est pas un sandwich,
l’amoncellement des éléments et les dispositifs de présentation audacieux accentuent ce foisonnement étonnant
d’idées et d’images. .

Louis Bouvier s’intéresse au potentiel discursif émergeant de rencontres improbables entre différents objets et images
provenant d’époques et de cultures variées, déployant à la fois des références au «grand art» et à la culture populaire.
Son travail se manifeste par un processus d’accumulation et de juxtaposition d’éléments hétéroclites et anachroniques
– tels que des dessins de paysages, des images de sculpture grécoromaine, des signes de gang de rue, des amphores
et des canards en céramique, etc. – qui cohabitent et se confrontent. Ce faisant, l’artiste crée un réseau de sens entre
des éléments incongrus qui ailleurs ne se côtoieraient pas.

Connu pour ses dessins photoréalistes de grand format, Louis Bouvier intègre maintenant sculptures et objets trouvés
à ses œuvres. Son travail a été exposé au Québec, aux ÉtatsUnis et en Europe. Il présentera en novembre 2015 une
exposition solo à La Maison des artistes visuels francophones, à Winnipeg.

Les deux expositions sont présentées jusqu'au 5 décembre.

CATÉGORIES
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Expositions et spectacles

TOUT n’est pas un sandwich de Louis Bouvier : une réflexion iconoclaste sur le statut des objets

La Galerie de l’UQAM présente l’exposition TOUT n’est pas un sandwich de Louis Bouvier, finissant à la maîtrise en arts visuels et
médiatiques de l’UQAM. En mobilisant des références variées appartenant à différents univers et cultures, Bouvier manipule les objets et
représentations qui nous entourent et les réorganise de manière à élaborer une microculture à l’intérieur de la galerie.

Au sein d'une même œuvre, il combine sculptures, objets trouvés, images photographiques et dessins, venant délibérément brouiller la
lecture que l'on peut faire de chacun de ces éléments. Louis Bouvier s'intéresse au potentiel discursif émergeant de rencontres improbables
entre différents objets et images provenant d'époques et de cultures variées, déployant à la fois des références au « grand art » et à la

culture populaire. Son travail se manifeste par un processus d'accumulation et de juxtaposition d'éléments hétéroclites et anachroniques  tels que des dessins de
paysages, des images de sculpture grécoromaine, des signes de gang de rue, des amphores et des canards en céramique, etc.  qui cohabitent et se confrontent.

Du vendredi 23 octobre au samedi 5 décembre 2015
Vernissage : le jeudi 22 octobre 2015, à 17 h 30 
Galerie de l'UQAM
Entrée libre

« Revenir au bulletin du 27 octobre 2015
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galerie.uqam.ca

 

HANK BULL 
« CONNEXION » 
Commissaire Joni Low 

Hank Bull, vue de l’exposition Connexion au Musée d’art du Centre de la Confédération, 2015 

Méconnu du grand public malgré son importance fondamentale dans le développement des arts visuels
au Canada, Hank Bull occupe une place centrale dans un réseau mondial d’artistes et d’institutions
variées. L’exposition transforme les archives personnelles de l’artiste, couvrant une période de plus de
cinquante ans, en une installation sculpturale. Ni une rétrospective ni une exposition d’archives, Hank
Bull. Connexion cherche plutôt à faire sens des matériaux récoltés par l’artiste tout au long de sa carrière
et à mettre en lumière une pratique artistique basée sur la collaboration. 

 

LOUIS BOUVIER 
« TOUT N’EST PAS UN SANDWICH » 



Louis Bouvier, détail de l'exposition TOUT n'est pas un sandwich, 2015, impression jet d'encre, dimensions variables. Photo : Adrien Baudet 

En mobilisant des références variées appartenant à différents univers et cultures, Bouvier manipule les
objets et représentations qui nous entourent et les réorganise de manière à élaborer une microculture à
l’intérieur de la galerie. Au sein d’une même œuvre, il combine sculptures, objets trouvés, images
photographiques et dessins, venant délibérément brouiller la lecture que l’on peut faire de chacun de ces
éléments. 

 

HANK BULL 
Connexion est organisée et mise en circulation par le Musée d’art du Centre de la Confédération,
Charlottetown, ÎleduPrinceÉdouard, avec l’appui du Conseil des arts du Canada.  

Depuis les années 1970, l’artiste multimédia de Vancouver Hank Bull joue un rôle de liaison entre les
artistes et les milieux artistiques à l’échelle internationale. D’abord inspirée par la musique expérimentale,
l’art postal, Fluxus et les performances absurdes associées à Dada et à la pataphysique, une bonne part
de sa pratique a été éphémère et dialogique, produite pour un public underground dans des contextes
improvisés ou dirigés par l’artiste. La performance, la communication et la création de réseaux ont donc
souvent éclipsé la production d’objets matériels. Pourtant, ceuxci ont joué un rôle important dans la
carrière de Bull, comme documents, outils de communication, accessoires et objets esthétiques en soi.
Hank Bull. Connexion examine les traces matérielles d’une vie vécue en tant que forme d’art en exposant
la collection variée de l’artiste comme une installation sculpturale.

Présentée en différents états d’ordre et de chaos, cette panoplie d’objets – accessoires de performance,
photographies, vidéos, documents, technologie – met en évidence un réseau de relations avec des
artistes et des milieux du monde entier. Elle incarne une pratique axée sur la collaboration qui fait
constamment appel à la juxtaposition et à l’échange audelà des frontières – qu’elles soient
géographiques, temporelles, culturelles, politiques, disciplinaires ou psychiques. L’agencement d’objets



créé par Bull, dans lequel un vase décoratif en céramique peut confortablement siéger à côté d’une pile
de journaux politiques ou d’un accessoire de cinéma, reflète l’expérimentation de façons collectives de
travailler, de vivre et d’être ensemble, qui se trouve au cœur de cette approche. Les liens entre des objets
apparemment incongrus suscitent des associations inattendues tout en se prolongeant vers leur
signification sociale élargie et leur histoire. Pour Bull, l’art est une manière d’être dans le monde, de réagir
à la matière du social, d’improviser avec elle et de la sculpter. Connexion propose une notion élargie de
l’artiste en tant qu’agent de liaison entre les gens. 

Hank Bull est né à Calgary (Alberta) en 1949 et vit à Vancouver depuis une quarantaine d’années. Artiste
multimédia et engagé, il a été un membre important du légendaire centre d’artistes Western Front Society
depuis 1973. Il est aussi le fondateur et directeur exécutif du Centre A depuis 1999, un organisme dédié à
la diffusion de l'art contemporain asiatique. Hank Bull est un pionnier dans l’utilisation des technologies
de télécommunication et il s’est joint, entre 1978 et 1986, à un réseau mondial d'artistes qui ont produit
des œuvres collectives utilisant la transmission à distance de vidéo et de texte. Lors de son voyage
autour du monde avec l’artiste Kate Craig dans les années 1980, il a fait la rencontre de nombreux artistes
au Japon, en Indonésie, en Inde, au Cameroun, en Yougoslavie et en France. Dans le sillage de cette
expérience, il a fondé, avec Robert Filliou, l’association The AfroAsiatic Combine (1983), dédiée à la
recherche de l'influence de la pensée africaine et asiatique sur la culture occidentale. Son travail a été
présenté au Museum of Modern Art (1991), de même qu’à la Biennale de Venise (1986), à la Documenta de
Kassel (1987) et à Ars Electronica (1982, 1989). Membre actif de sa communauté, il a servi pendant cinq
ans sur le Comité sectoriel pour les arts et la culture de la Commission canadienne de l'UNESCO et a été
un contributeur régulier à Point des arts, une initiative de Son Excellence Michaëlle Jean, gouverneure
générale. Ses œuvres se retrouvent dans les collections du Musée des beauxarts du Canada, du
Netherlands Media Art Institute, ainsi que dans de nombreuses collections privées.

Commissaire indépendante et auteure, Joni Low s’intéresse à l'art qui existe audelà des espaces
d'exposition classiques et qui génère une compréhension alternative de l'expérience contemporaine. Ses
écrits ont été publiés dans de nombreux catalogues d'expositions, de même que dans les revues
Canadian Art, C Magazine et Yishu: Journal of Contemporary Chinese Art. Elle est membre de la
Doryphore Independant Curators Society, et a travaillé au sein de nombreuses institutions dont la
Vancouver Art Gallery, Long March Space Beijing et le Centre A, où elle a développé un centre de
références spécialisé sur l'art asiatique contemporain. 

Conservateur au Musée d’art du Centre de la Confédération à Charlottetown (CCAG), ÎleduPrince
Édouard, depuis 2010, Pan Wendt a également travaillé comme un commissaire indépendant, critique
d’art, et a été conservateur adjoint au Confederation Centre Art Gallery de 2007 à 2010. Notons parmi ses
projets les expositions suivantes : James Lee Byars: Letters from the World’s Most Famous Unknown
Artist (Mass MoCA, 2004); Colleen Wolstenholme: A Divided Room (CCAG, 2008); Funkaesthetics (with
Luis Jacob, Justina M. Barnicke Gallery, 2009); Free Parking (CCAG, 2011); Aganetha Dyck: Guest
Workers (CCAG, 2011); Swintak et Don Miller: ArtistRun Bunker, Vol. 1 (CCAG, 2012); et Quotation (CCAG,
2013). Il est cocommissaire de l’exposition Art in the Open à Charlottetown depuis sa création en 2011. Il
a enseigné à l'Université de l'ÎleduPrinceÉdouard, siégé à de nombreux jurys locaux et nationaux, et
publié dans diverses revues d’art contemporain et catalogues d'art. 

Le vernissage du 22 octobre sera aussi l’occasion de lancer la publication accompagnant l’exposition.
Richement illustré, le catalogue est publié par le Musée d’art du Centre de la Confédération en
collaboration avec la Burnaby Art Gallery. Construite comme le serait un cahier de notes de l’artiste, la
publication poursuit le travail de l’exposition en créant des liens multiples entre les éléments disparates
des archives rassemblées. La publication comprend aussi des textes de Hank Bull, des commissaires



Joni Low et Pan Wendt ainsi que des contributions de Serge Guilbault, Alex Muir, Kevin Rice et Ellen van
Eijnsbergen. 

 

LOUIS BOUVIER 
Louis Bouvier s’intéresse au potentiel discursif émergeant de rencontres improbables entre différents
objets et images provenant d’époques et de cultures variées, déployant à la fois des références au «
grand art » et à la culture populaire. Son travail se manifeste par un processus d’accumulation et de
juxtaposition d’éléments hétéroclites et anachroniques – tels que des dessins de paysages, des images
de sculpture grécoromaine, des signes de gang de rue, des amphores et des canards en céramique, etc.
– qui cohabitent et se confrontent. Ce faisant, l’artiste crée un réseau de sens entre des éléments
incongrus qui ailleurs ne se côtoieraient pas. Ainsi, il réfléchit à la perméabilité des catégories sous
lesquelles on classe les objets et les œuvres d’art, ainsi qu’aux rapports hiérarchiques qu’elles
impliquent.  

Dans l’exposition, l’amoncellement des éléments et les dispositifs de présentation audacieux accentuent
ce foisonnement étonnant d’idées et d’images. Le regard irrévérencieux de l’artiste porte alors à
reconsidérer leur statut primaire. Cette nouvelle épaisseur de sens transforme notre lecture. L’exposition
devient alors dépositaire d’un nouveau propos, cette fois légèrement décalé, rendant le réel poreux à de
nouvelles idées.

Louis Bouvier vit et travaille à Montréal, d’où il est originaire. Connu pour ses dessins photoréalistes de
grand format, il intègre maintenant sculptures et objets trouvés à ses œuvres. Son travail a été exposé au
Québec, aux ÉtatsUnis et en Europe.  À l’été 2014, il a participé à la manifestation d’art public Aires
Libres à Montréal, dont le commissariat était assuré par Aseman Sabet. Il présentera en novembre 2015
une exposition solo à La Maison des artistes visuels francophones (Winnipeg). Louis Bouvier détient un
baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l’UQAM et y termine actuellement sa maîtrise.
louisbouvier.com
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Must-Sees This Week: October 22 to
28, 2015

Lots of great art exhibitions open across the country this week. Here are our recommendations
for upcoming shows, and a few reminders about shows that are closing. (And remember to visit
our Exhibition Finder, or download the Canadian Art Finder in theApp Store or Google Play for
even more worthwhile shows that are already open.)

Kelowna

OCTOBER 22, 2015

BY CANADIAN ART

Landon Mackenzie’s work opens in a survey at the Kelowna Art Gallery.

Landon Mackenzie, who wanted her two-person showing with Emily Carr at the Vancouver Art
Gallery to feel like “a two-woman bake-oᱜ᳒,” opens a survey exhibition at Kelowna Art Gallery
opening October 23 at 7 p.m. Jane Everett’s installation Raft, a nod to the loons of Lake
Okanagan, also has a reception at the gallery on October 23 at 7 p.m.

Winnipeg
Chris Kraus, author of I Love Dick and Aliens & Anorexia (among other titles), is giving a talk at
Plug In ICA (about fellow goddess Kathy Acker, who is the subject of Kraus’s upcoming critical
biography Littoral Madness) on October 28 at 7 p.m.

Montreal
The Galerie de l’UQAM is opening shows by Hank Bull and Louis Bouvier on October 22 from
5:30 p.m. The Darling Foundry will celebrate the publication of Luis Jacob’s catalogue, in
presence of the artist and contributors Marie Fraser, Anne-Marie Ninacs and David Liss, on
October 23 at 6 p.m. Montreal artist Helene Latulippe’s exhibition dealing with the memory of
places, “The Scope of Shadows,” opens on October 22 from 5:30 p.m. at Atelier Circulaire.
Thomas Balaban looks at 13 Montreal architectural projects that were ultimately never built in
an exhibition opening at the Maison de l’Architecture du Québec on October 22 at 6 p.m. “The
Other Architect” considers architectural case studies from 1960s to today that appropriate from
non-traditional design practices and runs from October 26 at Canadian Centre for Architecture.

Edmonton
Monica Tap’s landscape paintings often have a distinctly temporal quality to them—it seems that
time is being blurred or stretched out through the paint itself—and there will be a reception for
her show “Through and Through” at Peter Robertson Gallery on October 29 at 7 p.m.

Vancouver
Fred Moten is giving a lecture on the intersection of race and poetics at Western Front on
October 25 at 7 p.m. Gallery 295 is exhibiting the expanded photographic practice of artist
Felicia E. Gail in her forthcoming exhibition “travel back to blue” on October 23 from 7 p.m.
Contemporary Art Gallery will be hosting a reading and book launch of Auditions: Architecture and
Aurality by Rob Stone on October 28 at 7 p.m. The Vancouver Art Gallery will be showcasing an
overview of the artist Jerry Pethick, whose work addresses questions of perception in the visual
arts, in “Shooting the Sun/Splitting the Pie,” opening on October 24.

Calgary
Steven Leyden Cochrane’s installation Walled Garden opens at TRUCK on October 23 at 8 p.m.
Newzones opens shows by photographer Dianne Bos (who draws on the history of World War I)
and painter Marie Lannoo (a devoted colourist) with a reception October 24 at 2 p.m.

Alma



Landon Mackenzie, who wanted her two-person showing with Emily Carr at the Vancouver Art
Gallery to feel like “a two-woman bake-oᱜ᳒,” opens a survey exhibition at Kelowna Art Gallery
opening October 23 at 7 p.m. Jane Everett’s installation Raft, a nod to the loons of Lake
Okanagan, also has a reception at the gallery on October 23 at 7 p.m.

Winnipeg
Chris Kraus, author of I Love Dick and Aliens & Anorexia (among other titles), is giving a talk at
Plug In ICA (about fellow goddess Kathy Acker, who is the subject of Kraus’s upcoming critical
biography Littoral Madness) on October 28 at 7 p.m.

Montreal
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Thomas Balaban looks at 13 Montreal architectural projects that were ultimately never built in
an exhibition opening at the Maison de l’Architecture du Québec on October 22 at 6 p.m. “The
Other Architect” considers architectural case studies from 1960s to today that appropriate from
non-traditional design practices and runs from October 26 at Canadian Centre for Architecture.

Edmonton
Monica Tap’s landscape paintings often have a distinctly temporal quality to them—it seems that
time is being blurred or stretched out through the paint itself—and there will be a reception for
her show “Through and Through” at Peter Robertson Gallery on October 29 at 7 p.m.

Vancouver
Fred Moten is giving a lecture on the intersection of race and poetics at Western Front on
October 25 at 7 p.m. Gallery 295 is exhibiting the expanded photographic practice of artist
Felicia E. Gail in her forthcoming exhibition “travel back to blue” on October 23 from 7 p.m.
Contemporary Art Gallery will be hosting a reading and book launch of Auditions: Architecture and
Aurality by Rob Stone on October 28 at 7 p.m. The Vancouver Art Gallery will be showcasing an
overview of the artist Jerry Pethick, whose work addresses questions of perception in the visual
arts, in “Shooting the Sun/Splitting the Pie,” opening on October 24.

Calgary
Steven Leyden Cochrane’s installation Walled Garden opens at TRUCK on October 23 at 8 p.m.
Newzones opens shows by photographer Dianne Bos (who draws on the history of World War I)
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Alma
Renée Lavaillante makes things di竖cult in her exhibition at Centre Sagamie, which takes
drawing but stretches the medium by “drawing without tools simply by crumpling paper, drawing
with closed eyes, drawing a sound or tactile information,” and opens October 22 at 5 p.m.

St. Catharines
Bill Burns’s cheeky works about art-world celebrity—bobblehead 帿gures of well-known curators,
large signs that plead with museum directors—open in “Hans-Ulrich Obrist Hear Us” at Rodman
Hall Art Centre on October 25 at 3 p.m., alongside Donna Szőke’s “Cloud.”

Quebec City
At VU Photo, Jinyoung Kim’s photographs of their birthplace, South Korea, open alongside
Stéphanie Roland’s images, which decontextualize everyday objects, on October 22 at 7:30 p.m.

Fredericton
The Beaverbrook Art Gallery’s critic-in-residence, Edgar Allen Beem, leads a writing workshop at
the gallery on October 24 beginning at 9 a.m.

Toronto
Gallery 44 opens a group exhibition featuring work by Amalie Atkins, Julie Favreau and
Jacynthe Carrier, each exploring science-帿ction type worlds, and a vitrines project by Dagmara
Genda on October 23 at 6 p.m. followed by a brunch talk the next day. Liz Magor gives a talk in
conjunction with her Gerhson Iskowitz Prize at the Art Gallery of Ontario October 28 at 5:30
p.m.“Rocks, Stones, and Dust” (which, as the title suggests, looks at geology and rocks) brings
together artists including Bonnie Devine, Jimmie Durham and Kelly Jazvac, opening at the
University of Toronto Art Centre October 28 at 6 p.m. Giancarlo Scaglia’s haunting drawings,
which draw on a massacre that took place on an island oᱜ᳒ the coast of Peru, open at Corkin
Gallery October 23 at 8 p.m. Sanaz Mazinani’s work, which pulls from Internet sources to create
kaleidoscopic collages, opens at Stephen Bulger Gallery October 24.

Oakville
“Shohola Nights and Mortimer Dreams,” an exhibition of experimental landscapes linked through
the use of light by Caroline Chan, Nicholas Hooper and Lauren Scha奭er continues this week
at Queen Elizabeth Park Community and Cultural Centre.

St. Johns
Sculptures by Toronto-based artist Katie Bethune-Leamen open at Eastern Edge Gallery in
“Snog, Marry, Avoid” on October 24 at 7 p.m.

Prince GeorgePrince George
Paintings by John MacDonald open at the Two Rivers Gallery in “Unnatural Histories,” which
opens October 22 at 7:30 p.m.

Our weekly must-sees, published each Thursday, are chosen from opening and event
announcements sent to preview@canadianart.ca at least two days prior to publication. For listings
of art openings, exhibitions and events, visit canadianart.ca/exhibitions.
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Landon Mackenzie, who wanted her two-person showing with Emily Carr at the Vancouver Art
Gallery to feel like “a two-woman bake-oᱜ᳒,” opens a survey exhibition at Kelowna Art Gallery
opening October 23 at 7 p.m. Jane Everett’s installation Raft, a nod to the loons of Lake
Okanagan, also has a reception at the gallery on October 23 at 7 p.m.

Winnipeg
Chris Kraus, author of I Love Dick and Aliens & Anorexia (among other titles), is giving a talk at
Plug In ICA (about fellow goddess Kathy Acker, who is the subject of Kraus’s upcoming critical
biography Littoral Madness) on October 28 at 7 p.m.

Montreal
The Galerie de l’UQAM is opening shows by Hank Bull and Louis Bouvier on October 22 from
5:30 p.m. The Darling Foundry will celebrate the publication of Luis Jacob’s catalogue, in
presence of the artist and contributors Marie Fraser, Anne-Marie Ninacs and David Liss, on
October 23 at 6 p.m. Montreal artist Helene Latulippe’s exhibition dealing with the memory of
places, “The Scope of Shadows,” opens on October 22 from 5:30 p.m. at Atelier Circulaire.
Thomas Balaban looks at 13 Montreal architectural projects that were ultimately never built in
an exhibition opening at the Maison de l’Architecture du Québec on October 22 at 6 p.m. “The
Other Architect” considers architectural case studies from 1960s to today that appropriate from
non-traditional design practices and runs from October 26 at Canadian Centre for Architecture.

Edmonton
Monica Tap’s landscape paintings often have a distinctly temporal quality to them—it seems that
time is being blurred or stretched out through the paint itself—and there will be a reception for
her show “Through and Through” at Peter Robertson Gallery on October 29 at 7 p.m.

Vancouver
Fred Moten is giving a lecture on the intersection of race and poetics at Western Front on
October 25 at 7 p.m. Gallery 295 is exhibiting the expanded photographic practice of artist
Felicia E. Gail in her forthcoming exhibition “travel back to blue” on October 23 from 7 p.m.
Contemporary Art Gallery will be hosting a reading and book launch of Auditions: Architecture and
Aurality by Rob Stone on October 28 at 7 p.m. The Vancouver Art Gallery will be showcasing an
overview of the artist Jerry Pethick, whose work addresses questions of perception in the visual
arts, in “Shooting the Sun/Splitting the Pie,” opening on October 24.

Calgary
Steven Leyden Cochrane’s installation Walled Garden opens at TRUCK on October 23 at 8 p.m.
Newzones opens shows by photographer Dianne Bos (who draws on the history of World War I)
and painter Marie Lannoo (a devoted colourist) with a reception October 24 at 2 p.m.

Alma

Concordia University
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Posted on October 22, 2015 | By: Meagan Boisse

The top 5 things to do in Montreal: October 22
to November 5
Don’t miss a Halloween zombie walk, midweek jazz jams, and an election postmortem.

Legions of the undead will unite once again to stalk the streets of Montreal. | Photo: Sam Javanrouh (Flickr CC)

1. GETTING JAZZY WITH IT

Jazz students of Concordia | Upstairs Jazz Bar and Grill | Every Wednesday until December 9,

starting at 5 p.m.

Want to wine and dine while being serenaded with a sleek, jazzy number? Of course you do. Lucky

for you, students from Concordia’s Jazz Program are here to make that happen — without a cover

charge to boot.

Every Wednesday, musicians from Concordia will be playing at Upstairs Jazz Bar and Grill,

showcasing a repertoire of original and classic compositions.

Tip: Go in the early evening for improvised performances.



Learn more about how you can jazz up your hump day.

Connexion, exhibition view at the Confederation Centre Art Gallery. Hank Bull. 2015. | Image: Galerie de l'UQAM

2. FOR THE SAKE OF ART AND WINE

TOUT n’est pas un sandwich & Connexion | Louis Bouvier & Hank Bull Vernissage | Galerie de

l'UQAM | October 22 starting at 5:30 p.m.

Sculptures, performances, props, videos, photorealistic drawings and technology will converge at

the Université du Québec à Montréal (UQAM) during its art gallery’s upcoming vernissage of two

modern Canadian artists.

Louis Bouvier, a graduating master’s student in visual and media arts from UQAM, will be

showcasing TOUT n’est pas un sandwich. The exhibition promises to transport visitors into a space

that undermines modernist ideas concerning art by juxtaposing eras, cultures and ideas in a

profusion of images and forms.

At the same time, Vancouverbased multimedia artist Hank Bull will be presenting Connexion. With a

chaotic jumble of materials, Bull will interpret the life of the artist through sculptural installations.

Also, vernissage = wine + cheese.

Find out more about UQAM’s art gallery.

3. TOTALLY RANDOM AND POTENTIALLY AWESOME

Triptyque | Circus | Maison de la Culture Rosemont PetitePatrie | October 25 at 2 p.m.

You’re never too old for the circus.

On that note, let yourself be oohed and aahed by the acrobatic genius of Samuel Tétreault — co

founder of modern circus troupe Les 7 doigts de la main — and his team of choreographers.

Triptyque brings contemporary dance to the circus arts. While exploring existential themes, the show

promises to amaze with gravitydefying acts.

Run away and join Triptyque today.



Find out more about UQAM’s art gallery.

3. TOTALLY RANDOM AND POTENTIALLY AWESOME

Triptyque | Circus | Maison de la Culture Rosemont PetitePatrie | October 25 at 2 p.m.
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4. TRUDEAU TALKED THE TALK, BUT WILL HE WALK THE WALK

Election 2015: What does it all mean? | Sir George Williams Campus, Room H1220 in the Henry F.

Hall Building | October 26, 6:30 to 8 p.m.

Harper is out and Trudeau is in. Canada’s 2015 federal election saw a comeback for the history

books, with the Liberal Party of Canada steamrolling the Conservatives to win a majority

government.

Now what?!

Do not fret, apprehensive citizens, for Paul Wells from Maclean’s is here to help break down what

the newest change in the House means.

Wells will moderate a postelection panel that will feature prominent pundits from CBC's Power and

Politics program and seasoned political specialists, including Concordia’s own Brooke Jeffrey.

Let’s talk Trudeau!



Join the undead on Halloween — and bring your best zombie attire! | Photo by Flood G (Flickr CC)

5. THIS IS HALLOWEEN

Montreal Zombie Walk | Place des Festivals in the Quartiers des spectacles, PlacedesArts metro |

October 31, rendezvous at 1 p.m., walk begins at 4 p.m.

Legions of the undead will unite once again this year to stalk the streets of Montreal.

What started off as a small, grassroots gathering seven years ago now attracts ranks in the five

figures, and has become the Halloween highlight of the city.

What is a zombie walk, you ask? Well, as you might have suspected, it’s a bunch of people walking

around pretending to be zombies — like, 10,000 of them. All you need to do to get in on the fun is

show up at the meeting point in appropriate zombie attire. Moreover, there will be makeup experts

on site to help zombify you, should you so desire.

Find out more on how to become one of the walking dead.

Stay up to date with what’s going on in Montreal by subscribing to La Vitrine’s newsletter.
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Louis Bouvier, détail de l'exposition TOUT n'est pas un sandwich, 2015

Photo : Adrien Baudet

Exhibitions and Events

LOUIS BOUVIER ET HANK BULL, VERNISSAGE LE JEUDI 22
OCTOBRE À 17H30 À LA GALERIE DE L’UQAM
October 22, 2015 – December 5, 2015

Montréal (Québec)

HANK BULL. CONNEXION

CONNEXION est une exposition majeure de
l’artiste canadien Hank Bull. Méconnu du
grand public malgré son importance
fondamentale dans le développement des
arts visuels au Canada, Hank Bull occupe
une place centrale dans un réseau mondial
d’artistes et d’institutions variées. L’exposition
transforme les archives personnelles de
l’artiste, couvrant une période de plus de
cinquante ans, en une installation sculpturale.
Ni une rétrospective ni une exposition
d’archives, HANK BULL. CONNEXION
cherche plutôt à faire sens des matériaux
récoltés par l’artiste tout au long de sa
carrière et à mettre en lumière une pratique
artistique basée sur la collaboration.

L'exposition est organisée et mise en
circulation par la Confederation Centre Art
Gallery. Le vernissage, en présence de
l'artiste et des commissaires Joni Low et Pan Wendt, sera aussi l'occasion de lancer la publication
accompagnant l'exposition.

LOUIS BOUVIER. TOUT N'EST PAS UN SANDWICH

En mobilisant des références variées appartenant à différents univers et cultures, Louis Bouvier
manipule les objets et représentations qui nous entourent et les réorganise de manière à élaborer
une microculture à l’intérieur de la galerie. Au sein d’une même œuvre, il combine sculptures,
objets trouvés, images photographiques et dessins, venant délibérément brouiller la lecture que
l’on peut faire de chacun de ces éléments.

Plus d'informations sur les expositions: https://galerie.uqam.ca/fr/expositions/encours.html

LANCEMENT DU MAGAZINE SPIRALE

Le vernissage sera aussi l'occasion de lancer le numéro 254 de Spirale  Magazine culturel, qui
présentera pour l'occasion un tout nouveau look.

Plus d'informations: http://magazinespirale.com/

S M T W T F S

   1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

 may july +

EXHIBITIONS AND EVENTS

june 2016

VIDEOS

Sylvie Cotton FR
from Réseau Art Actuel

39:15

Nicole Brossard
from Réseau Art Actuel

43:33

PEUT MIEUX FAIRE 
Cahiers d'exercices
from Réseau Art Actuel

04:24

   Contact Extranet
Français search +

Schedule
Tuesday  12pm to 6pm
Wednesday  12pm to 6pm
Thursday  12pm to 6pm
Friday  12pm to 6pm
Saturday  12pm to 6pm

 

GALERIE DE L’UQAM
Université du Québec à Montréal
Pavillon JudithJasmin, salle JR120
1400, rue Berri (angle rue SainteCatherine Est)
Métro BerriUQAM, 
Montréal (Québec)  
Tél. 514.987.6150 
galerie@uqam.ca 
http://www.galerie.uqam.ca/

Profile of this partner »  Print  Back »

SUBSCRIBE TO RÉSEAU ART ACTUEL
NEWSLETTER

Sébastien Cliche  Le
sommeil trouble de
l’opérateur
from Réseau Art Actuel

02:25

Inauguration du Centre
d’art actuel Bang à
Chicoutimi
from Réseau Art Actuel

08:39

Langage Plus à Alma.
Les artistes Bertrand
Flanet et Dominique
Rey.
from Réseau Art Actuel

08:14

Les Ateliers TOUTTOUT
à Chicoutimi et l'artiste
Cindy Dumais
from Réseau Art Actuel

08:23

Le Lobe et MarcAntoine
K. Phaneuf
from Réseau Art Actuel

08:50

SAGAMIE
from Réseau Art Actuel

08:24
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Louis Bouvier. TOUT n'est pas un sandwich | Musées
Montréal

Du 23 octobre au 5 décembre 2015

Louis Bouvier s’intéresse au potentiel discursif émergeant de rencontres improbables entre différents objets et
images provenant d’époques et de cultures variées, déployant à la fois des références au « grand art » et à la
culture populaire. Son travail se manifeste par un processus d’accumulation et de juxtaposition d’éléments
hétéroclites et anachroniques – tels que des dessins de paysages, des images de sculpture grécoromaine,
des signes de gang de rue, des amphores et des canards en céramique, etc. – qui cohabitent et se
confrontent.

Partager
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